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PRESENTATION 

 

❖ AGE et Vœux 2021 le 30 janvier 2021 

❖ Programme d’actions du 10 mai 2021 

❖ Programme d’action du 23 mai 2021 

❖ Célébration des vingt ans de la Loi Taubira- exposition du 21 au 31 mai 2021 

❖ Programme du 23 août la journée internationale du souvenir de la traite 

négrière et de son abolition 

❖ Programme Panthéonisation de Joséphine Baker du 30 au 01 décembre 

❖ Programme du 02 décembre 2020 Journée mondiale de l’abolition de 

l’esclavage 

❖ Du 22 au 26 novembre l’exposition « En finir avec la traite, en finir avec 

l’esclavage » 

❖ Programme partenariat commémoration de Zumbi, du 19 au 21 novembre 

2021 

❖ Partenariat à la journée du 19 décembre 2021 à « Marseillais Unis dans 

l’Amitié » 

❖ Bilan 2021 

 

Annexe : Projet, discours des 10 et 23 mai 2021, Loi Taubira . 

 



Collectif PACA Pour la Mémoire de l’Esclavage(CPPME) existe officiellement 

depuis 2008, c’est-à-dire plus d’une décennie. Notre activité consiste à 

promouvoir et partager cette mémoire de l’esclavage auprès notamment des 

jeunes afin qu’ils s’approprient cette histoire pour aider à une véritable prise de 

conscience citoyenne.  

Notre référence est la Loi Taubira « Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la 

reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité 

» les trois premiers articles de cette loi guide nos actions:  

« Article 1er La République française reconnaît que la traite négrière 

transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part, et l'esclavage 

d'autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, 

dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, 

amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l'humanité.  

Article 2 : Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire 

et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l'esclavage la place 

conséquente qu'ils méritent. La coopération qui permettra de mettre en 

articulation les archives écrites disponibles en Europe avec les sources orales et 

les connaissances archéologiques accumulées en Afrique, dans les Amériques, 

aux Caraïbes et dans tous les autres territoires ayant connu l'esclavage sera 

encouragée et favorisée. 

 Article 3 : Une requête en reconnaissance de la traite négrière transatlantique 

ainsi que de la traite dans l'Océan Indien et de l'esclavage comme crime contre 

l'humanité sera introduite auprès du Conseil de l'Europe, des organisations 

internationales et de l'Organisation des Nations unies. Cette requête visera 



également la recherche d'une date commune au plan international pour 

commémorer l'abolition de la traite négrière et de l'esclavage, sans préjudice des 

dates commémoratives propres à chacun des départements d'outre-mer. » 

  

1 LES OBJECTIFS DU COLLECTIF PACA POUR LA MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE :  

Promouvoir et partager avec tous publics cette histoire de l’esclavage et 

notamment sa transmission auprès de la jeunesse. En organisant des rencontres, 

débats… Ainsi que notre participation active à l’organisation de la cérémonie du 

10 mai commémorant la journée nationale de la Mémoire de la Traite des Noirs, 

de l’Esclavage et de leurs abolitions. De fait, le Collectif Paca pour la Mémoire de 

l’Esclavage, n’est pas dans la revendication stérile mais dans le partage de cette 

mémoire avec tous. L’histoire n’est pour nous ni un juge, ni un tribunal mais nous 

permet de nous inscrire dans le monde à venir pour une meilleure cohésion de la 

société. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGE et Vœux 2021 le 30 janvier 2021 

Assemblée générale extraordinaire sur les nouvelles orientations de l’année 2021 et 

présentation des vœux du CPPME. 

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS DU 10 MAI 2021  

La Commémoration de la journée nationale de la traite négrière, de l’esclavage et de 

leurs abolitions. La programmation habituelle et le lieu de la cérémonie ont changé, le 

Quai d’honneur du vieux port n’est plus l’endroit où se matérialise la commémoration du 

10 mai mais désormais au Parc du 26ème centenaire devant l’arbre d’espérance. 

Nouveau lieu, nouveau format, avec la représentante de l’Etat et de le Mairie de 

Marseille. Notre programme s’est donc réduit du fait des intempéries, la présence des 

enfants n’a pas été possible.  

L’allocution, le groupe de Gospel NGC Chorus, lecture d’un texte fait par les enfants de 

JURUNA. 



 

 

 

 

 

 



CELEBRATION DES VINGT ANS DE LA LOI TAUBIRA- EXPOSITION DU 21 AU 31 MAI 2021 

Pour les vingt ans de la loi Taubira l’exposition sur l’histoire de la Mémoire de l’esclavage 

an partenariat avec la mairie du 11-12 de Marseille. 

 



PROGRAMME D’ACTION DU 23 MAI 2021 

La journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial, reprend le 

décorum habituel du 10 mai. Lecture de textes, participation de plusieurs artistes et 

la présence des officiels. 

           

 



PROGRAMME DU 23 AOUT LA JOURNEE INTERNATIONALE DU SOUVENIR DE LA TRAITE 

NEGRIERE ET DE SON ABOLITION 

Pour la première édition en Région Sud , a eu les honneurs de l’Hôtel de Région 

avec le partenariat du CRIF, de Marseille Passion et Capoeira Art. Cette journée 

s’est poursuivie sur toute la semaines par des activités dédiées aux enfants. 

 

 

 

 

 



PROGRAMME PANTHEONISATION DE JOSEPHINE BAKER DU 30 AU 01 DECEMBRE 

Emission de Radio, lecture de textes en l’honneur de la Panthéonisation de 

Joséphine Baker. 

 

 

 



PROGRAMME DU 02 DECEMBRE 2020 JOURNEE MONDIALE DE L’ABOLITION DE 

L’ESCLAVAGE 

Deux expositions en deux lieu le matin : « Haïti »,l’après midi  « En finir avec la traite, 

en finir avec l’esclavage » et une émission de Radio. 

  

 

 

 



DU 22 AU 26 NOVEMBRE  AU  LYCEE JEAN PERRIN L’EXPOSITION « EN FINIR AVEC LA 

TRAITE, EN FINIR AVEC L’ESCLAVAGE » 

 



 

 

 



PROGRAMME PARTENARIAT COMMEMORATION DE ZUMBI, DU 19 AU 21 NOVEMBRE 2021 

                                  

 

 

 

 



PARTENARIAT A LA JOURNEE DU 19 DECEMBRE 2021 A « MARSEILLAIS UNIS DANS 

L’AMITIE » 

 

 

 



Liste des partenaires 2021  

❖ Mestre Juruna,maître danseur de Capoeira avec Gathino et ses élèves Madeira, Pantera, 

Golias.. Le spectacle se nomme " La traversée";  

❖ le CRAN ; 

❖ La Fraternité Malienne en Région Paca( FRATMA); 

❖ -MUDRA(Mémoire Unité Dignité des Rapatriés d'Algérie);  

❖ Association « Marseille Passion », avec les enfants qui seront parties prenantes de la 

cérémonie.  Maison des Potes Tour de France pour l’égalité  

❖ Le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) ;  

❖ Région Sud ; 

❖ Ville de Marseille ; 

❖ Département BDR ; 

❖ Groupe Gospel For ALL;  

❖ Espace France-Brasil  

❖ Ministère des Outre-mer 

❖ Comité National pour la Mémoire de l’Histoire de l’Esclavage(CNMHE) ;  

❖ NGC Chorus. 

Bilan : 

 L’année 2021 pour le CPPME a débuté dans une belle dynamique malgré le contexte sanitaire avec 

pour la deuxième fois une cérémonie de ses vœux avec une assemblée générale. Nous avons été à la 

merci des événements cependant nous nous sommes attachés à matérialiser nos actions malgré les 



contraintes imposées. Le 10 mai 2021 journée nationale de la traite négrière, de l’esclavage ainsi que 

de ses abolitions ; et le 23 mai 2021 journée nationale des victimes de l’esclavage. Ont été réalisé 

avec nos partenaires habituels. En effet  Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage(CPPME) va 

réactiver pour cette année 2022 la création d’antennes dans notre région L’année 2021, a certes été 

difficile notamment dans l’organisation des deux cérémonies le 10 mai et le 23 mai, mais nous avons 

pu matérialiser nos actions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES  

PROJETS POUR 2022: 

❖ -mardi 10 mai 2022 et lundi 23 mai 2022 

❖ -Projet stèle au parc du 26ème centenaire ; 

❖ -Projet dans le cadre du Black History month 2022 ;  

❖ -Projet création d’antennes en Région Paca(Arles, Toulon, Nice…) ; 

❖ -Poser les bases de la recherche d’un local pour CPPME ;  

❖ Le lundi 21 mars 2022Journée internationale de la discrimination raciale 

❖ Le vendredi 25 mars 2022 journée internationale de la commémoration des victimes 

de l’esclavage et la traite transatlantique des noirs ;  

❖ Lundi 20 juin 2022 journée des réfugiées  

❖ Samedi 30 juillet 2022 journée internationale de la dignité des victimes de la traite 

d’êtres humain ;  

❖ Mardi 23 août 2022 Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son 

abolition ;  

❖ jeudi15 septembre 2022 journée de la démocratie ; 

❖ vendredi 25 novembre 2022 journée internationale de l’élimination de la violence à 

l’égard des femmes ;  

❖ Vendredi 02 décembre 2022 journée mondiale de l’abolition de l’esclavage ;  

❖ Vendredi 9 décembre 2022 Journée internationale de la solidarité humaine.  

 

 



DISCOURS 10  MAI 2021 

En ce lundi 10 mai 2021 journée nationale de la Mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de 

leurs abolitions. Nous nous retrouvons cette fois-ci et pour la première fois ici devant l'arbre 

d'espérance au parc du 26eme centenaire de notre ville Marseille. 

Nous remercions la présence de madame Florence LEVERINO sous-préfète de la région Provence-

Alpes-Côte. 

Monsieur le général de corps d’armée gouverneur militaire de Marseille, officier général de la 

zone de défense et de sécurité sud, commandant de la zone terre sud. 

Et surtout Monsieur Benoît Payan, le maire de Marseille, c'est la première fois que nous avons cet 

honneur. 

De même nous remercions la présence de Madame Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON représentant 

le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Ainsi que mesdames et messieurs les 

députés et tous les autres élus et responsables associatifs. 

 

Et bien sûr à tous ceux qui ont participé à la matérialisation de cette cérémonie officielle, chaque 

année depuis plus d'une décennie. 

Nouveau lieu, nouveau format mais gardant l'âme et l'esprit de commémoration de cette 

mémoire, l'histoire commune de la traite de l'Esclavage et leurs abolitions. 

 

Notre thème de cette année est " l'esclavage, une vie entière confinée". 

En ces temps difficiles avec la belle espérance de nous en remettre bientôt. 

Me revient cette citation de Saint-Augustin" Grande est la puissance de la Mémoire une diversité 

profonde est sans limite. Et c'est l'esprit ce qui fait ce que je suis". 

Certains sont tentés de faire de l'histoire un tribunal, un juge donnant sa sentence, une grande 

erreur. 

L'histoire est au contraire ce qui nous permet de connaître notre environnement et nous inscrire 

dans le monde à venir.Et c'est dans cette démarche que le Collectif Provence-Alpes-Côte d'Azur 

pour la Mémoire de l'Esclavage s'inscrit et dans le partage de cette dramatique histoire de la 

traite de l'Esclavage, avec tous. 

 

Nous célébrerons ce 21 mai 2021 les vingt ans de la loi Taubira reconnaissant l’esclavage comme 

crime contre l'humanité, faisant de notre pays un des premiers à reconnaître ce fait. 

Ainsi, depuis 2018 nous avons une deuxième journée nationale le 23 mai en hommage aux 

victimes de l’esclavage. 

Nous avons donc deux dates le 10 mai et le 23 mai pour nous souvenir ensemble de ceux qui 

étaient considérés comme des biens meubles pendant des siècles. 

 

De fait le besoin inné de transcendance, de relation mais aussi de symbole, ont beaucoup plus de 

sens aujourd'hui dans le contexte actuel. 

 

Ce triptyque transcendance, relation et symbole portent en eux l'Espérance mais aussi cette 

formidable capacité de résilience pour affronter l'avenir. 

 

Le Collectif Paca pour la Mémoire de l'Esclavage est encore là ce 10 mai et pour ce 23 mai, dans le 

partage de cette histoire commune de la traite négrière et de l'Esclavage. 

 

 Encore merci à tous, ainsi qu'à ceux avec nous par l'esprit. 



Discours 23 mai 2021 

Discours du 23 mai 2021 

 

En ce jour du 23 mai 2021, journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage, nous nous 

retrouvons encore une fois sur le Quai d’Honneur de la ville de Marseille. 

Nous remercions la présence : 

De Mme Juliette Trignat, Ss préfète, secrétaire général, représentant M. le préfet de la Région 

Provence-Alpes-Côte- d’Azur ; 

M. Le lieutenant-colonel Stéphane Jacob, officier de l’Etat Major de zone de défense de Marseille, 

représentant M. le Général de corps d’armée, Gouverneur militaire de la ville de Marseille, officier 

Général de la zone de défense et de sécurité sud , commandant de la zone de la zone terre sud ; 

Mme Sylvie Brunet, Députée européenne ; 

Madame Solange Biaggi, représentant la présidente du conseil départemental et de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence, Toujours présente avec nous même pendant le 1er confinement, au 23 

mai de l’année dernière, avec nous et sous la pluie ce 10 mai 2021, encore avec nous ce 23 mai ; 

Merci d’être encore là à nos côtés. 

Mme Marie-Florence Bulteau-Rambaud, représentant M. le président du Conseil régional 

Provence-Alpes- Côte-d’Azur ; 

Mme Audrey Garino, adjointe au maire en charge des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte 

contre la pauvreté et de l’égalité des Droits, représentant le Maire de Marseille ; 

Ainsi que tous les élus, responsables associatifs, et de ceux qui participent activement à la 

matérialisation de cette journée notamment. 

 

Nous sommes ici devant ce quai en souvenir de ces millions d’africains arrachés à leur famille, à la 

terre qui les a vu naître. Déportés, transportés à fond de cale dans les bateaux négriers vers des 

territoires lointains pour ne jamais revenir. Endurant des siècles de servitude, d’humiliations, à 

subir des violences de toutes sortes, tout cela n’ont pas pu altérer leur âme malgré l’acharnement 

à les chosifier, à les déshumaniser. 

 

Pour Chacun des africains capturés réduit en esclavage, s’était au prix de trois morts des 

conséquences de ce commerce ignoble, c’est-à-dire sur les12 millions de captifs africains réduits 

esclavage, cela causa la mort de 36 millions. Leurs descendants nombreux à travers le monde sont 

des survivants, et luttent encore et encore pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. 

Notre regard est plein de leur sang, répandu dans les razzias, les bateaux négriers, dans les 

champs de canne à sucre et de coton. Ce sang se répand encore aujourd’hui dans la méditerranée 

à cause de l’incurie, l’injustice, le racisme, cette haine rance qui a tribune dans les médias. 

 

Ainsi privé de leurs noms, de leurs familles, de leurs dieux, demeuraient en eux malgré tout, cette 

forte envie de liberté. Une soif de liberté s’exprimant dans les chants et les danses autour du feu 

pour résister contre l’esclavage. Oui, l’esclavage une vie entière confinée, à la merci des colères et 

caprices de l’esclavagiste, une vie en coupe réglée, un horizon très limité, une chose l’on pouvait 

vendre, cédé, supplicié à l’envie, une vie totalement et absolument confinée. 

Dans ce chaos sous l’égide de la cupidité sans limite, émergea des combattantes et combattants 

magnifiques à jamais dans les cœurs et les esprits. Amador, Zumbi, les Bonis, les Marrons, les 

Bushinégués, Toussaint Louverture le père de la première République moderne où femme et 

homme était strictement égaux, Haïti, au prix de morts innombrables pour obtenir sa liberté.   

Ce 23 mai 2021 journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage colonial, troisième 

édition, coïncide avec les 20 ans de la loi Taubira, reconnaissant l’esclavage comme crime contre 



l’humanité, reconnu par notre pays, la République. Mais aussi grâce à la lutte inlassable des 

militants qui n’ont jamais renoncés et ne renoncerons jamais. 

Le Collectif Paca pour la Mémoire de l’esclavage est dans le partage de cette commune histoire 

de France et de ceux pour l’honneur de l’humanité ont combattu sans relâche à l’abolition de 

l’esclavage. 

Nous partageons le point vu de cette citation d’Achille M’Bembe : « Toutes les mémoires de la 

Terre sont indispensables à la construction d’un monde commun. Tous les peuples n’ont pas 

seulement droit à la mémoire. Toutes les mémoires disposent d’un droit égal à la reconnaissance 

et à la narration. Seule cette solidarité entre toutes les mémoires de la souffrance humaine nous 

permettra de relancer, sur une échelle planétaire, les combats contre l’antisémitisme et toutes les 

formes de racisme. » 

Le Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage, s’inscrit dans cette vision des choses « La 

solidarité entre toutes les mémoires de la souffrance humaine ». Nous ne serons jamais dans la 

mise à l’index, nous ne serons jamais dans la concurrence des mémoires, jamais à la quête 

cynique d’un label pour satisfaire sa vanité, nous ne serons jamais des commerçants de la 

mémoire qui fleurissent çà et là. Nous le Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage, sommes là 

depuis des années dans le partage de cette mémoire commune et nous le resterons. Nous avons 

deux dates le 10 mai et le 23 mai des dates qui se répondent l’une à l’autre, c’est-à-dire 

consubstantielle. De fait pour le Collectif Paca pour la Mémoire de l’Esclavage, il n’y aura jamais 

de hiérarchie entre ces deux dates en région Paca. 

Cela dit, le CPPME, tout au long de cette année organisera des évènements pour partager cette 

histoire de France de la traite et de l’esclavage.   

Les chants, les danses et les sons des tambours, ce n’est pas du folklore, mais représentant la 

résistance à l’asservissement de l’homme par l’homme. 

Merci à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


